- de mutualiser ses efforts et évènements pour
maximiser les interactions business entre son
écosystème et ses startups,
- d’accélérer autant que possible la croissance profitable
de nos startups.

Sandra Inacio
Assistante de direction
Technopole de l’Aube en Champagne
s.inacio@technopole-aube.fr
03.25.83.10.10
communaute@frenchtech-troyes.fr
French Tech Troyes
Technopole de l’Aube en Champagne
2 rue Gustave Eiffel
10430 Rosières-Près-Troyes

4 actions concrètes sont d’ores et déjà identifiées, parmi
d’autres à venir :
1/ Créer des liens entre les différents membres de
l’écosystème, lors d’une réunion ou d’une manifestation au
moins une fois par trimestre. À cette fin, un ou plusieurs lieux
représentatifs ont été choisis pour rassembler la communauté.

Christophe Juppin
Responsable Innovation
Pôle technologique Sud-Champagne
c.juppin@meusehautemarne.cci.fr

2/ Unir nos ressources sur Plug & Start – Formation
commando annuelle – destinée aux startups et organisée
par La Technopole de l’Aube. Cet événement de portée
nationale, dédié depuis 20 ans à l’accélération de projets
innovants, se déroule sur 2 jours et apporte un concentré
d’expertise haut-niveau aux porteurs et porteuses de projet,
et un networking renforcé avec des partenaires Grands
Comptes.

06.33.72.23.11
contact@cluster-nogentech.com
Cluster Nogentech
26, rue Lavoisier - Bât. A
52800 Nogent

3/ Inciter les startups locales à accéder aux dispositifs
d’accompagnement de BPI France, Business France, et les aider
à candidater au programme national d’accompagnement Pass
French Tech.
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La Communauté French Tech Troyes a pour objectif :

Pour contacter la communauté /

Impression :

Contact !!

La « Communauté French Tech Troyes »
en actions !!

FrenchtechT

4/ Valoriser notre écosystème via des actions de
communication renforcées et musclées du label French
Tech, pour tendre vers la création d’une nouvelle licorne
comme LDR Médical.
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STARTUPS

SOUTIENS DE
NOTRE ÉCOSYSTÈME
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5/ Combattre les idées reçues et mettre en avant les atouts
de la France auprès des grands talents de la tech, des
investisseurs et des futurs fondateurs.

Auxerre
Chaumont
Nogent
Sens
Troyes

Cette communauté est constituée :
- du Cluster Nogentech, le plus important
Cluster d’entreprises du Grand Est dans
l’instrumentation médicale, labellisé SPL
et PER. Il compte 2 départements :
Prosthesis Valley et FLAAMM (Forge Laser
Aéronautique Automobile Mécanique Matériaux). Le Cluster a
intégré en 2016 le réseau thématique #HealthTech. Il est
situé au Pôle technologique Sud-Champagne, dans le
bâtiment totem Sud-Champagne, à Nogent, en Haute-Marne ;
- Des 7 pépinières de l’Yonne ;
- De la Technopole de l’Aube en Champagne, lieu totem et
interface spécialisée en ingénierie de l’innovation dotée
d’un incubateur – en interface avec les laboratoires de l’UTT
- et d’un incubateur Pépite transversal aux 9 établissements
d’enseignements supérieurs de Troyes Champagne
Métropole, et qui compte parmi ses plus belles réussites,
LDR Médical, licorne revendue 1 milliard de dollars au
groupe américain Zimmer Biomet ;
- De nombreux soutiens d’acteurs économiques, politiques
et sociaux locaux ravis de notre candidature !

Welcome on BOARD !

Forte d’un écosystème de l’innovation expérimenté et bien
ancré, cette communauté se déploie sur 3 départements
(Aube, Haute-Marne, Yonne) et 2 régions (BourgogneFranche Comté, Grand Est) pour asseoir la collaboration de
3 bassins de vie interconnectés via le Pôle métropolitain
Troyes-Sens-Chaumont. Cette aventure collective renforce
le lien entre 3 territoires qui rencontrent les mêmes défis.

Auxerre + Sens + Troyes + Chaumont + Nogent =

La « Communauté French Tech TROYES »
Auxerre-Sens-Troyes-Chaumont-Nogent
a été labellisée le 3 avril 2019.
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Lionel MUGNIER
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